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Du 16 au 19 octobre 2018

Pour sa 10è édition, la dynamique du
VITI VINI ne fléchit pas !
Epernay, le 20 septembre 2018 — Le Club des Entrepreneurs Champenois,
a profité de la rentrée pour faire le point sur le VITI VINI 2018. Venue de
Dorine Bourneton, VINI’Trip, nouveaux produits, animations et
conférences… Christophe Labruyère, président du Club, a présenté le
programme complet de la dixième édition du Salon avec l’ensemble de
ses partenaires.
-

4 jours de salon

-

5 pôles d’exposition : Viti, Vini, Utilitaires, Services, Gastronomie.

-

Lancement d’un nouvel espace, le VINI Trip, dédié à l’oenotourisme

-

près de 200 exposants, entreprises de la filière viti-vinicole
champenoise

-

création d’une deuxième entrée

-

une marraine d’exception avec Dorine Bourneton

-

Des animations autour de la viticulture durable, de l’oenotourisme,
des métiers de la vigne et du vin

-

une nocturne anniversaire jeudi soir avec la venue de Jean-Marie
Bigard.
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15èmes Rencontres Espace Champagne
du Crédit Agricole du Nord Est
Dorine Bourneton, une marraine d’exception

Invitée par le Crédit Agricole du Nord Est pour les 15èmes Rencontres
Espace Champagne, Dorine Bourneton est la première femme
handicapée pilote de voltige au monde. Elle animera mardi après-midi
une conférence intitulée : « Défier l’impossible, comment la volonté fait
pousser des ailes».
Devenir pilote, malgré la perte de ses jambes dans un accident d’avion à
16 ans, lui a donné la force de repousser sans cesse les limites du possible,
jusqu’à faire changer la réglementation française pour permettre aux
personnes handicapées de devenir pilote professionnel.
Répondant à une exigence et à une discipline forte, la voltige symbolise
l’excellence, la rigueur et la persévérance. Cette quête de la perfection au
quotidien a conduit Dorine Bourneton à partager son expérience en
devenant conférencière.
Son leïtmotiv : la mobilisation des qualités individuelles et collectives
pour réussir des projets ambitieux, la volonté de toujours progresser et le
plaisir d'atteindre ce qui semble impossible : des thématiques en totale
adéquation avec les objectifs de l’entreprise.
Pour Christophe Labruyère, «nous partageons des valeurs fortes avec
cette personnalité d’exception : pugnacité, audace et volonté. Des
qualités que Dorine Bourneton a dû déployer pour surmonter les drames
de sa vie et c’est aussi ce dont chaque chef d’entreprise doit faire preuve
au quotidien ».
Le reportage « Dorine, d’un ciel à l’autre » diffusé en juin dernier sur
France 5 a permis au grand public de mieux la connaître.
Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages : « La couleur préférée de ma
mère», autobiographie (2002) et « Au-dessus des nuages » (2015).

VINI’Trip
Une vingtaine d’exposants pour la première édition
Pour sa dixième édition, le VITI VINI consacre un espace important à
l’oenotourisme. VINI Trip est un « micro-salon » porté par les acteurs
institutionnels du tourisme de la région ainsi que par les entreprises
prestataires de service. VINI Trip occupera une surface de 1 000 m2 et
sera installé au niveau de la seconde entrée du Salon. Une vingtaine
d’acteurs et de prestataires régionaux s’investissent dans cette première
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édition, de quoi donner des idées aux vignerons lorsqu’ils accueillent des
touristes !
❏ CFPPA d’Avize : Formation aux métiers de la vigne et du vin, de
l'oenotourisme, proposera des ateliers.
❏ Mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne-Patrimoine
mondial : Mise en avant de l'inscription de la Champagne au
patrimoine mondial de l'UNESCO
❏ Golfy : Valorisation du futur Golf d'Epernay et mise en place d’un
practice de golf sur le salon
❏ La Cité du Champagne : valorisation des circuits de visites et
histoires du champagne et de la Champagne
❏ Aÿ-Champagne expérience : découverte du vignoble champenois
en méhari électrique
❏ Igove (Tesla en VTC - Thomas Delord : découverte de la Champagne
en Tesla 100% électrique et grand luxe
❏ Festi Vallée : découverte du vignoble et visite en Buggy
❏ Château de Pierry : mise en avant du Château de Pierry, son histoire,
ses visites et prestations de location de ses salles du 18ème
❏ Agence Départementale du Tourisme Marne : animations en
présence des jeunes talents du tourisme, et jeunes talents du
champagne, les labellisés Vignobles et Découvertes, tourisme LAB
❏ Véronique Thibaut (photographe) : l'art de stopper le temps en
Champagne et de mettre en avant les savoir-faire de vignerons
❏ Winalist : une application qui permet aux visiteurs d’organiser leurs
visites en Champagne
❏ La cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière : « remontez le temps
avant les dinosaures et venez comprendre pourquoi la craie est le
meilleur ami de la vigne »
❏ Quad Balade : partez dans le vignoble avec un quad…..et prenez le
temps de déguster le Champagne au cœur des vignes
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❏ Le Clos Gallice à Epernay : l'art dans tous ses états, exposition et
présentation des œuvres des artistes de l'Avenue de Champagne
❏ Vinotilus : agence de voyage locale qui organise vos séjours
❏ Comité régional du tourisme et l’Office de tourisme d’Epernay
présenteront la Marque 'La Champagne Refined Art de vivre »
❏ Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne :
Entourée de ses partenaires institutionnels et associatifs (Office de
Tourisme Intercommunal d'Hautvillers, Institut International des
vins de Champagne...), la CCGVM présentera ses réalisations et
projets en cours et réalisera pour les professionnels du vin & du
tourisme des ateliers pour acquérir de nouvelles compétences.
❏ Bus en vignes : le Bus au delà de chez soi sera présent sur le salon et
proposera des animations tasting à l'intérieur du bus
❏ Bateau Champagne Vallée : présence du seul bateau en Champagne
qui fait remonter la Marne dans une ambiance guinguette
❏ Vine Escape : découverte du vignoble par l'agence réceptive Vine
Escape
❏ Accueil en Champagne
❏ Tuk Tuk Champenois : balade en TUK TUK avec les RDV vignerons
dans le domaine
❏ Vintage champagne Tour : Dernier né, un tube Renault rénové pour
découvrir le vignoble et prendre un pique nique dans les vignes
❏ Champagne Chopin : ateliers oenotouristiques autour du ratafia et
des vins de Champagne
❏ Cheval de Trait Services : balade en calèche à Epernay ou dans les
vignes
❏ Marie-Claude Mocata : présentation d'une artiste au style abstrait des paysages ou des instants champagne à découvrir.
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EPSYVIN

L’économie circulaire sur l’Agglomération d’Epernay
Le Comité Champagne animera une « Bourse aux ressources » baptisée
EPSYVIN » destinée aux entreprises de l'Agglomération d'Epernay.
L’occasion pour les visiteurs et exposants d’échanger des matières,
fluides, équipements, logistique, compétences. EPSYVIN est une
démarche collective d’économie circulaire qui permet de réduire les
coûts d’exploitation des entreprises, d’optimiser l’utilisation des
ressources naturelles et de réduire les impacts sur l’environnement à
travers des démarches de mutualisation et de coopération.
Le Comité Champagne porte ce projet d’écologie industrielle en
partenariat notamment avec le Club des Entrepreneurs Champenois.
Plus d’infos à epsyvin@civc.fr ou au 03.26.51.50.90

Le Jardin des Nouveautés
3è édition
Sur cet espace, les nouveautés des entreprises exposantes seront les
vedettes au moyen de panneaux de présentation, situé dans le hall
d’entrée du Millésium. Pour cette édition, 15 produits présentés par des
entreprises exposantes sur le VITI VINI ont été sélectionnés et seront
exposés sur le Jardin des Nouveautés.

Passerelle des Métiers à l’Emploi
Animée par la Maison de l’Emploi d’Epernay et sa Région, en collaboration
avec les organismes de formation de la région, cet espace de 500m2
constitue un lieu de présentation et d’information pour les scolaires et les
adultes. Sur la Passerelle,
les Missions locales seront également
impliquées au travers de la "Garantie Jeunes" dont le but est de faciliter
les contacts et rencontres avec les professionnels.

Plusieurs actions sont renouvelées :
- parcours de démonstration des métiers de la vigne
- Des visites guidées pour rencontrer les entreprises exposantes
- L’innovation au coeur de la Passerelle
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Des nouveautés importantes font leur entrée en 2018 comme la mise en
place d'un « Salon virtuel », un « bar à jobs » et des ateliers ludiques !

Tourisme-oenotourisme
• échange sur les métiers et les compétences,
• découverte des initiatives de porteurs de projets,
• ateliers ludiques sur la route du champagne,
• dégustation en anglais.
Viticulture durable
• sensibilisation à la viticulture durable,
• présentation de la diversité de l’offre de formation,
• ateliers ludiques et interactifs (jeux autour de la reconnaissance
d’insectes, d’adventices).
Un bar à jobs
• échange avec des professionnels de l’emploi,
• consultation des offres d’emploi et de stages, dépôt des
candidatures,
• présentation des nouvelles modalités de recrutement.
Salon virtuel
• les rendez-vous de la Passerelle (en direct et en différé),
• échange avec des professionnels,
• zoom sur les métiers et les formations en Champagne.

VITIV’Innov
Lancée en 2016 par le Club des entrepreneurs Champenois, cette
opération de stimulation de la créativité, est ouverte à tous :
professionnels et particuliers. Le salon constitue un excellent moyen pour
ces créatifs de rencontrer de potentiels contacts à même de les
accompagner pour le déploiement de leur projet. Un emplacement dédié
leur est réservé dans le Jardin des Nouveautés.
La remise des prix aux candidats retenus se déroulera mercredi 17 en fin
de journée.
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PROGRAMME
❏ Mardi 16
o 14h — Ateliers « les outils digitaux dans la recherche
d’emploi » — Espace conférences, Passerelle des Métiers.
o 14h30 — Rencontres Espace Champagne, organisée par le
Crédit Agricole du Nord-Est, avec Dorine Bourneton : «Défier
l’impossible : comment la volonté fait pousser des ailes » —
Espace Mezzanine.
❏ Mercredi 17
o 10h — Table ronde « quelles solutions pour accompagner le
développement et les ressources humaines des entreprises »
— Passerelle des Métiers à l’Emploi.
o 10h30 à 11h15 & de 11h30 à 12h15 - 14h à 14h45 & de 15h à
15h45 : ateliers dégustation (45’) par la Villa Bissinger : gratuit
sur inscription, limité à 10 personnes par atelier. Destinés aux
vignerons et aux professionnels du tourisme.
o 17h —Conférence « 20 ans d’initiative Marne-Pays de
Champagne » — Passerelle des Métiers à l’Emploi.
❏ Jeudi 18
o 10h — Atelier « Les nouvelles formes de recrutement » par
ADECCO Champagne Tourisme Evénementiel.
o 10h — ateliers d'expert par l'Office de tourisme d'Hautvillers :
gratuit sur inscription – RDV individuels (30’) destinés aux
porteurs de projet ou entrepreneurs souhaitant booster leur
activité - conseils personnalisés aux créateurs d'entreprise ou
aux professionnels déjà en activité.
o 17h — Table ronde sur l’oenotourisme « Innovons pour
exister » organisée par Groupama Nord-Est en partenariat
avec L’Union. Avec Vitalie Taittinger, directrice du champagne
Taittinger, Maxime Toubart, co-président du Comité
Champagne, Etienne Bertrand vice-président de CAP C,
Philippe Verger, directeur de l’OT Reims et Marie Dupuis,
fondatrice du site oenotourisme.com. Animée par Sébastien
Lacroix, rédacteur en chef de L’Union. Espace Mezzanine Inscription
en
ligne :
https://www.groupamagne.fr/innovonspourexister
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o Toute la journée : animations tourisme-oenotourisme : quizz,
dégustations sur la Passerelle des métiers à l’emploi.
o Nocturne : animations dans le cadre de la dixième édition du
VITI VINI avec la présence de l’humoriste Jean-Marie Bigard.
A partir de 20h, ce Troyen d’origine viendra animer la soirée
anniversaire avec quelques sketches.
❏ Vendredi 19
o 10h — Conférence « Economie circulaire, de nouvelles
opportunités en Champagne », espace conférence de la
Passerelle des Métiers
o Toute la journée : ateliers « viticulture durable », espace
conférence de la Passerelle des Métiers.

Tous les jours
Passerelle de l’emploi et des métiers

Un bar à jobs : pour informer et échanger
sur les recrutements et l’emploi du territoire
Un salon virtuel : vivez l’expérience de la Passerelle
des Métiers à l’Emploi à distance
Plateau télé, animé par les élèves de la section « audiovisuel »
du lycée St Jean Baptiste de la Salle (Reims)
Jardin des nouveautés

parcours ludique de découverte des nouveautés présentées
par les entreprises exposantes.
Opération Don du Sang

en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang,
grâce à l’action du Lion’s Club d’Epernay
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VITI VINI Pratique
Dates et Horaires
du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2018
9h/19h
Nocturne le jeudi 18 jusque 21 h
Le Millésium à Epernay (51)
Restauration
Vin du beaujolais, Domaine du Mas des Tines
Huitres Christophe Avril
Foie gras « Le gourmet corrézien »
Sandwichs et desserts, Guilleminot
Bières « La tête de chou »
Patés croute, Piquet’s
Espace de restauration haut de gamme « La Table de Fortuné »
S’inscrire
Inscription en ligne sur www.salonvitivini.fr
Les chiffres 2018
198 exposants
630 000 € de budget
15 000 m2 d’exposition
Suivez l’actu du VITI VINI sur Facebook
https://www.facebook.com/salon.viti.vini
Partagez likez publiez
#vitivini2018
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Plan du Salon - 2018
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Le Club des Entrepreneurs
Champenois
HISTOIRE
Créé en février 2000 par une poignée de chefs d’entreprises locales à l’initiative d’Alain
Cochet, le Club des entrepreneurs champenois voit le jour avec pour seul objectif de
pallier le manque de manifestations professionnelles accessibles aux PME-PMI dans la
région, qui leur permettraient de proposer leur savoir-faire technique et leurs services.
Dès les premières réunions, une vingtaine de responsables d’entreprises s’impliquent
avec motivation. L’idée du Club germe et se met rapidement en place, avec peu de
moyens et beaucoup d’engagements personnels. Le fondement du Club est posé :
fédérer et organiser la profession, avec simplicité, convivialité et dans le respect des
confrères en toute transparence.
Le premier conseil d’administration est élu en mai 2000, Jean Valentin en est le premier
président. Trop tôt disparu, ce dernier sera remplacé par Daniel Désandré puis Régis
Coutant. Actuellement, Christophe Labruyère, PDG de Gallorema, occupe ce poste.
Le premier salon VITI VINI a été organisé sur le site du Comep à Epernay. La stratégie
collective mise en place pour valoriser les industries connexes au champagne
fonctionne à merveille : le salon ouvre ses portes en octobre 2000, avec 82 entreprises
exposantes. Il a lieu tous les 2 ans, en alternance avec le VITeff, à vocation internationale.
En 2015, il fait évoluer son logo pour lui donner une dimension encore plus moderne et
définit une base line : « Le Club des Entrepreneurs Champenois, une valeur sûre ! ».

FONCTIONNEMENT
Le Club des Entrepreneurs Champenois s’est donné plusieurs missions. La principale
reste bien entendu le VITI VINI, mais le Club entend aussi rompre l’isolement des chefs
d’entreprises et favoriser, par l’organisation d’évènements particuliers, des échanges et
des contacts d’affaires entre chefs d’entreprises.
Il jour un rôle majeur dans la création d’un réseau social local avec pour vocation de :
• Partager des expériences et préoccupations communes ou voisines autour de
différents axes : perspectives, économie, recrutement de salariés.
• Mieux se connaître et mieux connaître ce qui se fait, se produit et se vend sur le
périmètre géographique du Club mais aussi à l’export sur les marchés des effervescents
du monde.
• Véhiculer l’esprit d’entreprendre et encourager diverses actions auprès de groupes de
travail.
• Réaliser des actions par le biais de ces groupes de travail : communication, parrainage,
actions communes avec la Maison de l’Emploi et tous les organismes concernés par
l’orientation des jeunes en devenir, mais aussi pour la formation.
• Communiquer sur les objectifs et les actions et le savoir-faire des membres du Club
afin d’étendre sa notoriété et sa reconnaissance, à travers les trois départements de la
région Champagne (Marne, Aisne, Aube), et plus largement sur toutes les régions
viticoles de France et du monde.
• Constituer une force de proposition auprès des collectivités locales et territoriales et
leur faire partager les préoccupations des entreprises connexes au champagne.
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• Favoriser les synergies autour des compétences complémentaires de ses membres et
accroître les dynamiques d’activités entre des entreprises bénéficiant d’une réelle
proximité géographique.

COMPOSITION
Le Club des Entrepreneurs, c’est avant tout un état d’esprit, où règnent simplicité,
convivialité, liberté de parole. Il accueille aussi bien des créateurs ou des repreneurs
« débutants » que des chefs d’entreprise expérimentés. De la micro-entreprise à la
société plus importante, tous les secteurs d’activité liés au champagne et aux vins
effervescents y sont représentés.

LE POIDS SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
CONNEXES
Le Club des Entrepreneurs comprend plus de 180 entreprises locales représentant :
• 4 200 salariés
• 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Il regroupe des entreprises proposant des produits et services très variés depuis le
travail de la vigne jusqu’à la commercialisation en passant par la vinification, la gestion
administrative.
Bouteilles – Bouchons – Capsules – Cartons – Communication – Conseils – Cuverie –
Engineering – Matériels de vinification – Etiquettes – Formation – Informatique –
Marketing – Matériels de cave – Pressoirs – Sécateurs – Tracteurs – Utilitaires
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